
Gérer l’aménagement en période d’état d’urgence sanitaire

COVID-19 :  
impacts de l’ordonnance n° 2020-306  

du 25 mars 2020 en matière  
d’urbanisme & d’aménagement

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant 
la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, 
a été prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour 
faire face à l’épidémie de covid-19.

La présente fiche propose une synthèse sur les prorogations, suspensions et interruptions de 
délais que cette ordonnance prévoit et qui sont susceptibles d’affecter la pratique en matière 
d’urbanisme et d’aménagement.
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Dates clés et notions préalables : la loi du 23 mars 2020 
habilitant le gouvernement à adapter les délais de procédure, 
d’instruction, de prise de décision et de contrôle

L’habilitation donnée par la loi  
du 23 mars 2020

Pendant 3 mois à compter du 24 mars 2020  
(cf. date de publication de cette loi), l’article 11  
2°, a) et b) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 
autorise le gouvernement à prendre par ordon-
nances toute mesure pouvant entrer en vigueur, si 
nécessaire à compter du 12 mars 2020, et relevant 
du domaine de la loi, afin de faire face aux consé-
quences, notamment de nature administra-
tive ou juridictionnelle, de la propagation de  
l’épidémie de covid-19 et des mesures prises  
pour limiter cette propagation.

Ces mesures peuvent porter sur l’adaptation :

•  des délais et procédures applicables au dépôt et 
au traitement des déclarations et demandes 
présentées aux autorités administratives,

•  des délais et modalités de consultation du public 
ou de toute instance ou autorité préalables  
à la prise d’une décision par une autorité  
administrative,

•  des délais dans lesquels cette décision peut ou 
doit être prise (décision explicite) ou peut naître 
(décision implicite, en l’absence de réponse dans 
le délai requis),

•  des délais de réalisation par toute personne de 
contrôles, travaux et prescriptions de toute 
nature imposés par les lois et règlements (à 
moins que ces contrôles, travaux et prescriptions 
ne résultent d’une décision de justice).

Ces mesures peuvent également porter sur l’adap-
tation, l’interruption, la suspension ou le report 
du terme des délais prévus à peine de nullité, 
caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, 
déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une 
autorisation ou cessation d’une mesure (hors 
mesures privatives de liberté et sanctions).

Ces mesures sont rendues applicables à compter  
du 12 mars 2020, donc de façon rétroactive, 
et dans une limite de 3 mois à compter de  
« la fin des mesures de police administrative prise 
par le Gouvernement pour ralentir la propagation 
de l’épidémie de covid-19 », soit, on peut le penser, 
à compter de la fin de l’État d’Urgence Sanitaire.

Le champ d’application 
(géographique et temporel)  
de la déclaration de l’État  
d’Urgence Sanitaire (EUS)

L’État d’urgence sanitaire (EUS) est déclaré  
sur l’ensemble du territoire national jusqu’au 
24 mai 2020 (Art. 4 de la loi du 23 mars 2020  
précitée).

La date 24 mai 2020 est toutefois susceptible 
d’évoluer : il pourra être mis fin à l’EUS avant,  
par décret en conseil des ministres ou, au contraire, 
l’EUS pourra être prorogé par la loi.

Le champ d’application territorial est lui aussi 
susceptible d’évolutions : un décret en conseil 
des ministres (sur rapport du ministère chargé 
de la santé) pourra limiter l’application de l’EUS  
à certaines circonscriptions territoriales, en  
précisant celles concernées.

L’EUS ne doit pas se confondre avec la durée 
du confinement.

Attention 
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Première approche de l’ordonnance n° 2020-306  
du 25 mars 2020 prise en application de la loi du 23 mars 2020

En bref

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit :

•  La suspension et l’interruption de délais et 
procédures en matière administrative devant 
intervenir ou démarrer pendant la période 
juridiquement protégée (voir ci-après), appli-
cables à l’égard des administrations de l’État, des 
collectivités territoriales, de leurs établissements 
publics administratifs, d’organismes et personnes 
de droit public et de droit privé chargés d’une 
mission de service public administratif (titre II de 
l’ordonnance).

•  La prorogation de délais et mesures qui ont 
expiré ou qui expirent pendant la période 
juridiquement protégée (titre I de l’ordonnance).

Les objectifs de cette ordonnance sont de permettre, 
entre autres :

•  que des décisions / autorisations tacites ne puissent 
pas naître pendant la période juridiquement 
protégée. Toutefois, rien n’interdit à l’autorité 
administrative, si elle le peut, de se prononcer 
expressément pendant cette période sur les 
demandes qui lui ont été adressées,

• que les délais de recours soient préservés.

Qu’est-ce que la période 
juridiquement protégée (PJP) ?

La période juridiquement protégée (désignée 
ainsi par la circulaire du Garde des Sceaux du  
26 mars 2020, modifiée le 30 mars 2020) est la 
période correspondant à l’état d’urgence sanitaire 
(EUS, voir ci-avant) + 1 mois.

Actuellement, cette période part du 12 mars 
2020 inclus et va jusqu’au 24 juin 2020 inclus. Elle 
pourra évoluer si l’EUS déclaré devait être prorogé 
ou s’il devait y être mis fin avant le terme prévu par 
la loi du 23 mars 2020.

Cette ordonnance ne traite pas des marchés 
publics ni des contrats de concession.  
Ceux-ci font l’objet de l’ordonnance  
n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses 
mesures d’adaptation des règles de procédure 
et d’exécution des contrats publics pendant la 
crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19.

Attention

PJP : du 12 mars 2020 inclus  
au 24 juin 2020 inclus
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Les mesures prises par l’ordonnance n°2020-306  
du 25 mars 2020 en matière d’urbanisme et d’aménagement

Les délais d’instruction et  
les délais dans lesquels l’autorité 
administrative doit émettre une  
décision, un avis, même implicite 
(Art. 7 de l’ordonnance)

Sous réserve des obligations qui découlent d’un 
engagement international ou du droit de l’Union 
européenne :

•  Sont suspendus jusqu’au 24 juin 2020 inclus les 
délais à l’issue desquels une décision, un accord ou 
un avis des personnes publiques (administrations 
d’État, collectivités territoriales, établissements 
publics administratifs, organismes et personnes 
de droit public et de droit privé chargés d’une 
mission de service public administratif) peut ou 
doit intervenir ou est acquis implicitement et qui 
n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020.

•  Le point de départ des délais de même nature qui 
auraient dû commencer à courir le 12 mars 2020 
ou entre le 12 mars et le 24 juin 2020 inclus est 
reporté au 25 juin 2020.

•  Les mêmes règles s’appliquent aux délais impar-
tis à ces personnes pour vérifier le caractère 
complet d’un dossier ou solliciter des pièces 
complémentaires dans le cadre de l’instruction 
d’une demande ainsi qu’aux délais pour la consul-
tation ou la participation du public.

 Exemple : le délai d’instruction des demandes 
d’autorisation d’urbanisme 

Pour les demandes d’autorisation d’urbanisme 
qui ont été déposées avant le 12 mars 2020 
(et pour lesquelles les délais d’instructions et de 
décision n’étaient pas encore expirés au 12 mars), 
le délai d’instruction (à l’issue duquel une décision 
tacite ou expresse devait intervenir) est suspendu 
jusqu’au 24 juin 2020 à minuit :

•  Aucune autorisation tacite (relative à une 
demande de permis de construire, de permis 
d’aménager ou de demande de non opposi-
tion à déclaration préalable) ne peut intervenir 
pendant la période juridiquement protégée.

•  Le délai restant recommencera à courir à compter 
du 25 juin 2020.

•  Il en va de même du délai dans lequel l’auto-
rité administrative doit vérifier et adresser une 
demande de pièces complémentaires au 
pétitionnaire ou encore des délais de consul-
tation d’autres autorités administratives dans le 
cadre de l’instruction de la demande. Ce délai 
est suspendu et le délai restant recommencera à 
courir à compter du 25 juin 2020.

PJP = gel

25/06/20 : reprise du délai 
d’instruction pour la durée restante 

à courir : le délai de décision 
expresse ou tacite est décalé

dépôt et délai 
d’instruction ayant 

commencé à courir avant 
le 12/03/20

Notions préalables :

•  La suspension d’un délai en arrête temporaire-
ment le cours sans effacer le délai déjà couru. 
Par exemple, si une décision doit être prise 
dans un délai de 2 mois mais qu’il s’est déjà 
écoulé 1 mois avant la suspension, il ne restera 
qu’un mois pour prendre la décision une fois 
que la suspension prendra fin.

•  L’interruption d’un délai efface totalement  
la partie du délai qui a déjà couru : à la suite  
du phénomène interruptif, tous les compteurs 
sont remis à zéro.
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Pour les demandes d’autorisation d’urbanisme 
qui ont été déposées le 12 mars 2020 ou entre 
le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 à minuit, 
le point de départ du délai de vérification du carac-
tère complet de la demande, comme du délai d’ins-
truction si cette demande s’avérait complète, ne 
commencera à courir qu’à compter du 25 juin 2020.

 Exemple : le délai de retrait du maire d’une 
autorisation d’urbanisme

•  Le délai accordé au maire pour retirer une 
autorisation d’urbanisme qui a commencé 
à courir avant le 12 mars 2020 est suspendu 
jusqu’au 24 juin 2020 à minuit (dans les cas où 
le délai de retrait courait encore le 12 mars 2020). 
Ex : si le maire a délivré un permis de construire le 
1er mars 2020, le délai de retrait devait expirer le 
1er juin 2020. Ce délai est suspendu du 12 mars 
inclus au 24 juin inclus, et recommencera à courir 
à compter du 25 juin pour la période restante. 
Le délai de retrait expirera dans un tel cas le  
13 septembre 2020.

•  Dans les cas où le délai accordé au maire pour 
retirer une autorisation d’urbanisme aurait 
dû commencer à courir après le 12 mars 2020 
inclus (et jusqu’au 24 juin 2020 inclus), son 
point de départ est reporté au 25 juin 2020. 
Ex : si un permis a été délivré le 25 mars 2020, 
le délai de retrait du maire devait commencer à 
courir à cette date. Le point de départ du délai  
de retrait est alors reporté au 25 juin et expirera le 
25 septembre 2020.

 Exemple d’autres cas concernés dans les 
mêmes conditions 

•  Le délai de récolement qui court à compter du 
dépôt par le pétitionnaire de la déclaration attes-
tant l’achèvement et la conformité des travaux 
(DAACT).

•  Le délai de réponse de l’autorité administra-
tive à une déclaration d’intention d’aliéner 
dans le cadre du droit de préemption urbain.

PJP

25/06/20 :  
point de départ du délai 

d’instruction devant  
courir en totalité

dépôt du dossier  
de demande  

pendant la PJP

Rien n’interdit toutefois à l’autorité 
administrative, si elle le peut, de se prononcer 
expressément sur la demande qui lui a 
été faite pendant la période juridiquement 
protégée.

Important

Un décret devra déterminer les catégories 
d’actes, de procédures et d’obligations pour 
lesquels, pour des motifs de protection 
des intérêts fondamentaux de la Nation, 
de sécurité, de protection de la santé, de 
la salubrité publique, de préservation de 
l’environnement et de protection de l’enfance 
et de la jeunesse, le cours des délais reprend.

Pour les mêmes motifs, un décret peut, pour 
un acte, une procédure ou une obligation, fixer 
une date de reprise du délai, à condition d’en 
informer les personnes concernées.

Attention
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La prorogation du délai accordé  
au pétitionnaire pour compléter  
son dossier de demande

Le délai dans lequel des pièces complémentaires 
doivent être fournies par le pétitionnaire dans le 
cadre de l’instruction d’un permis de construire ou 
de toutes autres demandes d’autorisations d’urba-
nisme ou d’aménagement commercial et cinéma-
tographique, d’agrément,etc... est prorogé.

Calcul de la prorogation de délai : lorsque le 
délai devait expirer pendant la période juridique-
ment protégée, celui-ci est prorogé d’un nouveau 
délai équivalent au délai initial, dans la limite 
maximum de 2 mois à compter de la fin de la 
période juridiquement protégée, soit au plus tard 
jusqu’au 24 août 2020 à minuit (pour les cas où le 
délai initial était de 2 mois et sous réserve d’évo-
lutions potentielles ultérieures du délai de la PJP).

Ne pas confondre ce délai avec le délai de vérifi-
cation du caractère complet d’un dossier ou de 
l’émission d’une demande de pièces complémen-
taires par l’autorité administrative (cas régi par 
l’article 7 de l’ordonnance - voir point précédent).

La prorogation des délais de recours

Pour les permis de construire, les autres autorisa-
tions d’urbanisme ou d’aménagement commer-
cial et cinématographique, etc... la prorogation des 
délais de recours concerne tant l’exercice d’un 
recours gracieux devant l’autorité administrative 
ayant délivré la décision, que l’exercice d’un recours 
contentieux devant le juge administratif.

Méthode de calcul : elle est identique à celle 
précédemment exposée (pour le délai accordé au 
pétitionnaire pour compléter son dossier, au point 
ci-avant). Lorsqu’un délai devait expirer pendant 
la période juridiquement protégée, celui-ci est 
prorogé d’un nouveau délai équivalent au délai 
initial, dans la limite maximum de 2 mois à 
compter de la fin de la période juridiquement 
protégée, soit au plus tard jusqu’au 24 août 2020 
à minuit (pour les cas où le délai initial était de 
2 mois et sous réserve d’évolutions potentielles 
ultérieures du délai de la PJP).

 Exemple : Lorsque le délai de recours conten-
tieux (2 mois) contre un permis de construire devait 
expirer le 16 mars 2020, ce recours pourra quand 
même être exercé entre le 24 juin 2020 minuit (fin 
de la PJP) et le 24 août 2020 minuit (cf. délai de 2 
mois maximum).

Les actes et formalités prescrits par la loi 
ou le règlement devant être réalisés dans 
un délai déterminé et dont l’inexécution est 
sanctionnée - Article 2 de l’ordonnance

Les recours, actions en justice et actes de 
procédure (prescrits par la loi ou le règlement) 
qui doivent être réalisés dans un délai 
déterminé à peine de sanction  
(ex : nullité, caducité, prescription, 
irrecevabilité, péremption, désistement 
d’office) - Article 2 de l’ordonnance

Référence

Référence

PJP

25/06/20 : le délai repart  
pour un nouveau délai équivalent  

au délai initial dans la limite  
max de 2 mois, soit au plus tard 

jusqu’au 24/08/2020 inclus

Ex : le pétitionnaire avait  
jusqu’au 31 mars 2020  

pour compléter son dossier  
de demande, soit à une date  

tombant pendant la PJP
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Certaines mesures administratives ou 
judiciaires : mesures conservatoires, d’enquête, 
d’instruction, de conciliation ou de médiation ;  
mesures d’interdiction ou de suspension qui 
n’ont pas été prononcées à titre de sanction ; 
autorisations, permis et agréments ; mesures 
d’aide, d’accompagnement ou de soutien  
aux personnes en difficulté sociale ; mesures 
d’aide à la gestion du budget familial –  
Article 3 de l’ordonnance.

Référence

 Exemple :  Lorsque le délai de saisine (1 mois) de 
la Commission nationale d’aménagement commer-
cial (CNAC) contre un avis émis par la Commis-
sion départementale d’aménagement commercial 
(CDAC) devait expirer le 16 mars 2020, cette saisine 
pourra être exercée dans le délai d’1 mois courant 
à compter du 24 juin 2020 minuit (fin de la PJP), soit 
jusqu’au 24 juillet 2020 minuit.

Il ne s’agit ni d’une suspension, ni d’une inter-
ruption de délais. La circulaire du 26 mars 2020 
du Ministère de la Justice précise, sur ce point :  
« ce délai supplémentaire après la fin de la période 
juridiquement protégée ne peut toutefois excéder 
deux mois : soit le délai initial était inférieur à 
deux mois et l’acte doit être effectué dans le délai 
imparti par la loi ou le règlement [à compter de la 
fin de la période juridiquement protégée], soit il 
était supérieur à deux mois et il doit être effectué 
dans un délai de deux mois ».

La prorogation du délai de caducité 
des autorisations

Certaines mesures administratives ou juridic-
tionnelles sont prorogées de plein droit jusqu’à 
l’expiration d’un délai de 2 mois à compter  
de la fin de la période juridiquement protégée,  
soit jusqu’au 24 août 2020 à minuit (en l’état 
actuel de la PJP). Le juge ou l’autorité compé-
tente peut néanmoins modifier ces mesures ou y  
mettre fin lorsqu’elles ont été prononcées avant le 
12 mars 2020.

Ce mécanisme de prorogation ne concerne :

•  Ni les délais qui sont arrivés à échéance le  
11 mars 2020 à minuit.

•  Ni les délais dont le terme est fixé au-delà 
du 24 juin 2020 (c’est-à-dire au-delà du 
mois suivant l’expiration de la cessation  
de l’état d’urgence sanitaire (EUS)).

Des interrogations sur les dispositions 
applicables : l’analyse d’Adden avocats

« Dans la mesure où les autorisations et 
permis sont expressément visés par l’article 
2, il est possible de s’interroger sur le point 
de savoir si l’article 3 de l’ordonnance 
concerne le délai de validité des 
autorisations d’urbanisme (démarrage /  
interruption des travaux) ou encore le 
délai dans lequel les droits d’exploitation 
commerciale issus d’une autorisation 
d’exploitation commerciale (CDAC / CNAC) 
doivent ouvrir au public : Ne doit-on pas 
plutôt appliquer à l’égard de la question de  
la caducité de ces autorisations le mécanisme 
de prorogation de délai prévu à l’art. 2  
au titre des formalités prescrites par la loi 
ou le règlement devant être réalisées dans 
un délai déterminé et dont l’inexécution est 
sanctionnée ? Difficile à trancher ».

Attention
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En toute hypothèse, qu’on applique l’art. 2 ou l’art. 3,  
le délai de validité de l’autorisation, s’il devait 
échoir pendant la période juridiquement protégée, 
sera prorogé jusqu’au 24 août 2020 à minuit.  
Il en va notamment ainsi :

•  du délai de validité des autorisations d’urba-
nisme, c’est-à-dire le délai dans lequel les travaux 
doivent avoir significativement commencés ou 
ne pas avoir été interrompus pendant un délai 
supérieur à un an,

•  du délai dans lequel les droits d’exploitation 
commerciale issus d’une autorisation d’exploi-
tation commerciale (CDAC / CNAC) doivent ouvrir 
au public,

•  du délai de réouverture au public d'un magasin 
de commerce de détail d'une surface de vente 
supérieure à 2 500 m² sur le même empla-
cement, ou de tout magasin situé dans un 
ensemble commercial de plus de 1 000 m², 
dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant 
trois ans...

La suspension et l’interruption des 
délais imposés par l’administration 
pour réaliser des contrôles et  
des travaux ou se conformer  
à des prescriptions

Les délais imposés par l’administration à toute 
personne pour réaliser des contrôles et des travaux 
ou pour se conformer à des prescriptions de toute 
nature qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, 
sont à cette date, suspendus jusqu’au 24 juin 2020 
à minuit (sauf lorsqu’ils résultent d’une décision de 
justice). Ils recommenceront à courir pour la durée 
restante après cette période.

Le point de départ des délais de même nature 
qui auraient dû commencer à courir pendant la 
période juridiquement protégée est reporté au 
25 juin 2020.

 Exemple : Ces dispositions concernent, entre 
autres, le délai de mise en demeure adressée par 
l’autorité administrative de se conformer à l’autori-
sation d’urbanisme ou de régulariser les travaux par 
le dépôt d’un permis de construire modificatif.

Les délais imposés par l’administration, 
conformément à la loi et au règlement,  
à toute personne pour réaliser des contrôles  
et des travaux ou pour se conformer  
à des prescriptions de toute nature - Article 8 
de l’ordonnance

Référence
(article 9 de l’ordonnance) 
Un décret devra déterminer les catégories 
d’actes, de procédures et d’obligations 
pour lesquels, pour des motifs de protection 
des intérêts fondamentaux de la Nation, 
de sécurité, de protection de la santé, de 
la salubrité publique, de préservation de 
l’environnement et de protection de l’enfance 
et de la jeunesse, le cours des délais 
reprend.

Pour les mêmes motifs, un décret peut,  
pour un acte, une procédure ou une 
obligation, fixer une date de reprise  
du délai, à condition d’en informer les 
personnes concernées.

Attention
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Les enquêtes publiques des projets 
présentant un intérêt national  
et un caractère urgent

Pour les enquêtes publiques déjà en cours à la date 
du 12 mars 2020 ou devant être organisées pendant 
la période juridiquement protégée, lorsque le retard 
résultant de l’interruption de l’enquête publique ou 
de l’impossibilité de l’accomplir en raison de l’état 
d’urgence sanitaire est susceptible d’entraîner des 
conséquences difficilement réparables dans 
la réalisation de projets présentant un intérêt 
national et un caractère urgent, l’autorité compé-
tente pour organiser l’enquête publique peut en 
adapter les modalités :

•  En prévoyant que l’enquête publique en cours 
se poursuit en recourant uniquement à des 
moyens électroniques dématérialisés. La durée 
totale de l’enquête peut être adaptée pour tenir 
compte, le cas échéant, de l’interruption due à 
l’état d’urgence sanitaire. Les observations recueil-
lies précédemment sont dûment prises en compte 
par le commissaire enquêteur.

•  En organisant une enquête publique d’emblée 
conduite uniquement par des moyens électro-
niques dématérialisés.

Lorsque la durée de l’enquête excède la période 
juridiquement protégée (autrement dit va au-delà 
du 24 juin 2020), l’autorité compétente dispose 
de la faculté de revenir, une fois achevée cette 
période et pour la durée de l’enquête restant 
à courir, aux modalités d’organisation de droit 
commun énoncées par les dispositions qui régissent 
la catégorie d’enquêtes dont elle relève.

Dans tous les cas, le public est informé par tout 
moyen compatible avec l’état d’urgence sanitaire de 
la décision prise.

Les enquêtes publiques en cours au 12 mars 
2020 ou devant être organisées pendant  
la période juridiquement protégée - Article 12 
de l’ordonnance
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http://outil2amenagement.cerema.fr/contact-a642.html
Sarah Olei, Raphaèle Ratto, Guillaume Fauvet du Cerema Territoires et Ville

Contacts 

Audrey Lebeau, Adden avocats - Auvergne-Rhône-Alpes pour le Cerema, dans le cadre du site Outils 
de l’aménagement 
(http://outil2amenagement.cerema.fr/)
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